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H,no Congrès Mondial
DES

ASSOCIATION S INTERNATION A L E S
Gand-Bruxelles, 15-18juin 1913.

Le deuxième Congrès Mondial des Association inter- 
nationales sesi reuniàBruxellesles 15, 16 et 17 juin 1913 
et à Gand le mercredi 18. De nombreuses décisions oni 
élé prises au point de vue internationa!, principale*  
ment en ce qui concerne la réglementalion et la legisla
tion internalionales, les svslèmes internationaux (Punili- 
cation, la standardization industrielle et le conditionne- 
ment commercial, Punification du calendrier, ete.

Le Congrès elai t présidé par M. Goorcman, député de 
Gand. ancien président de la Chambre des représenlants. 
On sait que le Congrès de 1910 s’est occupe de la ques
tion des langues; nous avons publié à cette époque un 
compte rendu détaillé des discussions que cette question 
asoulevées (La Belga Sonorilo, annee 1909-1910, p. 117 
el suivantes). Le rapport général, preliminare du pré- 
sent congrès, provos ait une nouvelle discussion et la 
sixième section avait à délibérer sur la question ainsi 
posce : « Langue auxiliaire internationale (artificielle'). 
» II est desi rable qu’il y ait une langue auxiliaire inter- 
» nationale, qui puisse ètre employée partout a côté des 
» langues naturelles de chaque peuple, pour faciliter les 
» relations entre les personnes de nationalités difTé- 
» rentes. » (Page 43 du Rapport général.)

IIa Mondala Kongreso
DI

I/I NTEIINACION A ASOCII
Gand-Bruxelles, 15-18 Junio 1913.

1’internaciona asociiLa duesma Mondala Kongreso di 
kunvenis en Bruxelles la 15, 16 e 17a Junio 1913, ed en 
Gand la 18a. Multa decidi adoptesis pri 1’internaciona 
vidpunto, precipue koncerne 1’internaciona regulizo e 
legilo, 1’internaciona sistemi di unigo, 1’industriala stan- 
dardizo e la komercata regularo, Punigo di la kalen
dario, ede.

La Kongreso esis prezidata da S0 teoreman, deputato 
de Gand. ex-prezidanto di la Chambro di la reprezen- 
tanli. On savas ke la Kongreso di 1910 okupis su pri la 
questiono di la lingui; ni publikigis ve ta epoko detaloza 
recenso di la diskuti quin genitis ta questiono (La Belga 
Sonorilo, r\aro 1909-1910, pagini 117 e sequanli). La 
generala raporto, preliminare di la nuna kongreso, pro
vidis nova diskuto, e la sisesma seciono esis deliberonta 
pri la questiono tale prezentita : « Linguo helpanta inter- 
» naciona (artificala). Esas dezirinda ke existez linguo 
» helpanta internaciona, quan on povos uzar omnaloke 
» apud la naturala lingui di single naciono por faciligar 
» la relati inter personi de diferante nacionalesi. » 
(Pagino 43 di la Generala Raporto.)
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Les groupemente Espérantistes avaient envoyé plu
sieurs délégués parmi lescpiels le président de l’U. E. A. 
et les eminentuloj (!) du Centra oficejo. De notre còté, 
VUniono était représentée par plusieurs délégués parmi 
lesqucls Louis Couturat, Ie dévoué secrétaire de l/lAa 
demio et Ie pasteur Schneeberger, (pii reprósentait éga 
lement 1’Association pour la fondation d’un Buteau de la 
Langue Internationale.

Parmi les autres Idistes présenls, citons Mlle Guilliaume, 
MM. Palmer et Mathieu de Verviers, Ohalon, Dr Nenens, 
Blaise, d’Ieteren, .Jos. Jamin, etc. La séance de la sixième 
section s’est tenue Ie mardi 17; elle était divisee en deux 
sous-sections, 1’une présidée par M. Gariel, professeurà 
ITniversité de Paris, membre de 1’Académie de Mede
cino, avani à s’occuper des langues artificielles, 1’autre 
présidée par M. Wilmotte, professeur à ITniversité de 
Liége, membre de 1’Académie rojalo de Belgique, avant 
à s’occuper des langues vivantes.

Nous publions d’autre pari les rapports de MM. Cou
turat et Palmer qui ont élé produits pendant la reunion.

Avant toute discussion, M. Couturat a tenu à protester 
contre la facon singulière dont Ie Comitê organisateur 
avait ãccueilli le rapport présenté en 1910 par les délé
gués de VUniono et de la Délégation ; daus Ie compte 
rendu ofíiciel du Congrĉs, ii n’est fait aucune mention 
do ce rapport, déposé avant la session et présenté pen
dant la séance, rapport que nous avonspublié á Pépoque 
(La Belga Sonorilo, annee 1909-1910, p. I 2U) alors que 
ce même procès-verbal a ãccueilli plusieurs rapports 
Espérantistes et seul le rapport de M. beau relatii'aux 
travaux antérieurs de la Délégation.

A la réunion du 17 juin, le Comitê organisateur a 
encore fait distribuer un rapport émanant de groupes 
Espérantistes, sous forme de communiqué ofti ciei. Nos 
lecleurs s’expliqneronI aisément cette facon bizarre d’être 
impartial lorsqifils sauront que les organisateurs du Con
grĉs sont manifestement sous ( influence de eertain per
son nage et de certains centres Espérantistes, lesquels ont 
contribué, de diversos façons, a la fondation de 1’ein- 
bryon de Musée internationa! installé a Bruxelles.

Quoi qu’il en soit, la protestadon de M. < outural venait 
à son heure el nous espérons qu’à 1’avenir, un pen plus 
d’impartialité el de courtoisie sera la règle dans les con
grĉs de cette nature.

Par suite (Pune décision de ce meme comitê organisa
teur, ii avait été enfendu qu’aucun vole ne pouvait cld- 
turer la discussion, celle-ci devant se limiter à 1’examen 
de la question (Pune facon très générale. M. Couturat en 
profila pour présenter la solution préconisée par la Délé- 
gatton et ii le fit (Pune facon três precise et fori heureuse. 
Par forgane de M. Chavet, les Espérantistes déclarèrent 
tout dabord qu’ils ifétaient pas venus au Congrĉs pour 
disculer, mais uniquement pour montrer la vilalitê de 
f Esperanto Zamenhofien, lequel a été choisi par de nom- 
breuses sociétés scienlifiqucs espérantistes!

La Esperantista grupi sendabis plura delegiti inter qui 
la prezidanto di IT. E. A. e la eminentuloj(V) di la Centra 
oficejo. Nia latere, VUniono esis reprezentata per plura 
delegiti inter qiii esis Louis Couturat, la devota sekreta 
rio di V Akademio, e pastoro Schneeberger, qua sam
tempe reprezentis f Asocio por la fondo di Kontoro di 
1’1 internaciona Linguo.

ni cile/. Damzelo Guil
de Verviers, Ohalon,

Inter la altra asistanta Idisti 
liaume, S1 Palmer e Mathieu 
l)ro Neuens, Blaise, ifleteren, Jos. Jamin, cde. La kun
sido di la sisesma seciono eventis la marsdio 17a; ol 
dividesis en du sub-secioni, Puna. prezidita da Sioro 
Gariel, profesoro en ITniversitalo di Paris, membro di 
la Medicinulo Akademio, okupis su pri Partificala lingui; 
Pallia, prezidita da Sioro Wilmotte, profesoro en ITni- 
versilato di Lieĝo, membro di la Hejala Akademio di 
Belgio, okupis su pri la vivanta lingui.

Ni publikigas altraloke la raporti di Siori Couturat e 
Palmer olqui prezentesis dum la kunveno.

Ante omna diskuto, S° Couturat protestis kontre la 
stranja maniero per qua la organizanta Komitato aeep- 
tabis la raporto prizentita dum 1910 da la delegiti di 
Fŭntono e di la Delegitaro; en Poĥciala recenso pri la 
Kongreso, on nule mencionas ta raporto, depozita ante Ia 
sesiono e prizentita dum la kunveno; la raporton ni 
publikigis ve ta epoko (La Belga Sonorilo, varo 1909- 
1910, pagino l20a). La sama recenso aceplabis tamen 
plura esperantaj raporti e nur la raporto da Sioro Lean 
pri Pantea verki da la Delegitaro.

Dum la kunveno di la 17« Junio, Porganizanta Komi
tato disdonigis mem raporto de esperantista grupi koni 
oficiala komunikaĵo. Nia lekteri facile komprenos ta 
stranja maniero senparliesar. kande li saveskos ke forga 
nizinti di la Kongreso, esas videble influita da ula per 
sono e da ula centri esperanlala, qui helpis diversama
niere fondar 1'embriono di Pinternaciona Muzeo organi
zita en Bruxelles.

Ma omnakaze, la protesto di S” Couturat venis opor 
tune, e ni esperas ke en la futuro kelke plu regula 
senpartieso e polileso sempre uzesos dum tala kongresi.

Pro decido di ta sama organizanta komitato, on kon
kordis por dicar ke nula voto povos klozar la diskuto, 
nam olca devos nur examenar la questiono tote generale. 
S" Couturat profitis to por prizentar la solvo rekomendita 
da la Delegitaro, ed ii facis Io tre precize e tre sucesoze. 
Perla voco diS"Chavet, la Esperantisti deklaris unesme 
ke li ne venabis en la Kongreso por diskutar, ma nur por 
montrar la vivozeso di la Zamenhofala Esperanto, qua 
selektesis da multa cieneala societi... esperanlala!
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C’était se dérober. Cependant, M. Lafontaine, secré- 
taire de Ia section (espérantiste fidelulo, membre du 
comitê d’honneur de la Ligue Espérantiste Belge), avant 
été d’avis qu’une discussion pouvait être utile et était 
m a ni festeni eni dans les voeux de 1’assemblée, M. Chavet 
essava vainemenl de discréditer les reformes et apporta 
des statistiques et des listes de sociétés qui prouvent uni- 
quement Thabiieté des organisateurs, mais ne nous don- 
nent aucune indication sur leur valeur réelle et sur la 
necessite de leur existence. M. Couturat avait déposé le 
v(tu suivant, lequel, par suite de la décision du Bureau, 
ne pouvait servir de base qu a une discussion :

« l.e Congrès se déclare partisan de 1’adoption d’une 
langue internationale auxiliaire, unique et neutre, el 
engagi'les sociétés représentées à adhérer à T/1ssociation 
pour la fondation d’un Bureau de la Langue Interna
tionale. »

Notre ami Palmer presenta ensuite son rapport. doni 
Pa rgli men tation ser ree fui trèsgoútée.

M. Chavet osa parler du Bureau de la Langue Inter
nationale comme d une chose fondée et existanl, alois 
qu’il ne s’agit que (Pune Association poursuivant sa crea
tion; ii en fit une machine de guerre Idiste, alois que Ia 
neutralité de cette Association lui interdit de prendre 
position dans le choix de Ia langue.

Dailleurs, ainsi (jue l’a fort bien démontré M. Schnee- 
berger, secrélaire de celte Association, des places au 
Comitê furent réservées aux groupements Espérantistes 
et Idistes et ces messieurs Espérantistes ont refusé de par
ticipei'à sestravaux, pour la seule raison que le but de 
1’Association ne visait pas 1’adoption integrale de 1’Espe- 
ranto primitif, envers et contre ious.

Malgre une intervention de M. B. Mudie, président de 
1T. E. A., les Espérantistes ne purent effacer le fâcheux 
eflet qu’avait produil leur fanatismo et leurs orgueilleuses 
prétentions. La séanee se clôtura par un appel à 1’uriité, 
à la concorde... par des audileurs ne connaissant rien de 
Ia question, comme au congrès de 1910!

Pendant ce temps-la, 1’autre sous-section, laquelle 
n’était pas liée par la décision bizarre du comitê organi- 
sateur (comprendra qui voudra cette organisation!), 
votait et prenait des décisions nettes, lesquelles devaient 
faire 1’objet d’un incident très vif le lendernain à Gand.

*
* <

Le 18 juin, le Congrèssembarque de grand matin, en 
train spécial, pour l’Ex position de Gand. De la réception 
de la Ville de Gand et de la visite à l’Ex position nous ne 
dirons que peu de chose : la réception fui des plus cor- 
diales et des plus fastueuses, la ville de Gand comprit 
grandemenl son ròle et les congressistes furent unanimes 
à Iouer son accueil charmant; la visite a TExposition fut 
très incoherente et manqua totalement d’organisation.

La reunion plénière finale eut lieu le matin au «Palais 
des Floralies »; elle était présidéejpar M. Cooreman. De 
nombreux diplomates assistaient á la séanee comme iis

Li do evitis la questiono. Tamen, S° Lafontaine, 
sekretario di la sertono (esperantista fidelulo, membro 
di la honorato komitato di la Belga Ligo Esperantista) 
opinionis ke diskuto povis esar utila e certe dezi resis
da Pasembleo; lore S" Chavet vane esforcis deskredi- 
tar la reformi, e prizenlis statistiki e listi di societi
qui nur pruvas la habileso di 1’organizanti, ma donas 
nula indiko pri lia valoro o pri la neoeseso di lia 
existo. S’ Couturat prezentis la sequanta deziro, pri 
qua, segun la decido di la komitato, on povis nur dis
ku lar, ma ne votar :

« La Kongreso deklaras ke ol deziras 1’adopto di linguo 
» internaciona unika et neu/ra, e konsilas a la reprezen 
» tila societi adherar PJsocio por la fondo di Kontoro di 
» l'Internaciona Linguo. »

Nia amiko Palmer lore prezentis sua raporto de qua la 
preciza argumenti multe plezis.

Siero Chavet audacis parolar pri la Kontoro di la 
Internaciona Linguo samo kam pri ula afero fondita ed 
existanta kando existas nur asocio havanta koni skopo 
nur ta fondo; ii montris to koni idista milito-mashino, 
dum ke la neutreso di ta Asocio inlerdiktas ad ol decidar 
pri la selekto di la linguo.

Cetere, quale tre bone demontris S® Schneeberger, 
sekretario di ta Asocio, on rezervis plasi en la komitato 
por Pesperantista grupi e 1’idista grupi, tna ta siori 
esperantisti refuzis partoprena!' ta verki, nur pro ke 
la skopo di Tasocio ne esis Tintegra adopto di primitiva 
Esperanto, kontre e super omni.

Malgre interveno da S° B. Mudie, prezidanto di 
TC. E. A., la Esperantisti ne sucesis efacar la regre- 
tinda efekto uenitita da lia fanatikeso e lia oruolioza 
aserti. La kunsido finis per advoko a 1’uneso ed a to 
konkordo... facita da audanti savanta nulo pri la ques
tiono, same kam en la kongreso di 1910!

Dum la tempo, Taltra sub-seciono qua ne esis ligita per 
la stranja decido di Torganizanta komitato (ta organizon 
komprenos qua povos!) votis e decidis klare, (juo esis 
genitonta morgadie tre akra incidento che la kunveno 
en Gand.

★
* ♦

Ye la 18a Junio, la Kongreso deportas tre frue perspe- 
cala treno vers 1’Expozeyo di Gand. Pri 1’acepto da la 
urbo Gand, el pri la vizito en 1’Expozeyo ni dicos nur 
poko : 1’acepto esis maxim kordiala e luxoza, la urbo 
Gand komprenis grande elsa rolo, e Ia ko n gresa ni laudis 
unanime olsa charmiva acepto; la vizito en 1’Expozeyo 
esis tre nckoheranla kun totala manko di organizo.

La granda finala kunveno eventis matene ento « Palaco 
di la Floralii »; ol prezidesis da S°Cooreman. Multadiplo- 
matisti asistis ta kunsido quale li asistabis Taperto- 
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avaient assisto à la seanco d’ouverture. Après los discou rs 
et les coinmunications gui s’imposent an début d iine 
telle cérémonie, l'assemblee fut appelée à ratifier les deci 
sions et voeux votos en section.

Toutes les décisions des prenderes sections furent rati- 
fiées par acclamation. Lorsque ce fut le tour de la sixième 
section, M. Lafontaine, secrétaire, resuma en quelques 
mots les travaux de la sous-seclion des langues artifi- 
cielles, en ajoutant que, suivant un accord préalable, 
aucun vote ne s’était manifeste. Pour 1’autre sous-seclion, 
celle présidée par M. Wilmotte, les conclusions votées 
admetlaient, dans les Congrès internationaux, trois 
langues reconnues officielleinenl, le francais, Langlais, 
Lallemand, plus, pour 1’Amérique du Sud, 1’espagnol. 
Le rapport ajoutait que si Io Congrès se tenait dans un 
pavs dont Ja langue nationale était autre qu’une de ces 
langues, on pourraitadmetlre, par déférence pour les orga 
nisateurs, Lusage de la langue nationale du paj sdans lequel 
le Congrès siégeait, mais à la condition qu’un resume des 
documenta et des discours serait fait dans les langues ofli- 
cielles ou au moins en francais, à Lexclusion de toute 
autre langue et de toute langue auxiliaire artificielle!

Une clameur accueillit la lecture de ce rapport et de 
vives protestations partirent de tous les coins de la salle. 
Tour à tour un diplomate espagnol protesta contre 1’ex
clusion de 1’espagnol dans les congrès europécns, alors 
qu’on 1’admettait pour les congrès se réunissant dans 
1’Amérique du Sud; un autre reclama le même avantage 
pour Litalien; M. B. Mu die, en anglais, protesta contre la 
façon dont on semblait comprendre la courtoisie inter
nationale; un flamand demanda, avec quelque raison, 
qu’immédiatement le Congrès passàt aux actes, en admet- 
tant le flamand en terre flamande, il faillit même sé vir, 
au grand eflfroi du bureau!

Bref, de notnbreuses protestations surgissaient, véhé- 
mentes, de toutes paris. Les organisateurs du Congrès ne 
s’altendaient pasa celle-la.

Le Secrétaire général, M. Cvrille Van Overbergh, prii 
la parole et, dans une forme très calme el tros concise, 
invita le Congrès à ètre fori prudent et à réíléchir avani 
de ratifier de telles conclusions. Son expérience person
nelle et Lexpérience acquise du reste par de nombreux 
congressistes, récemment encore à Rome, démontrait que 
la solution n'était pas aussi simple (pie ces messieurs se 
Limaginaient. Sans vouloir repousser définitivement les 
conclusions déposées, il fut (Lavis que le Congrès ferait 
chose sage, en reportant la question à un autre congrès.

Ce fut (Lailleurs Lavis presque général et, malgre In
tervention très nerveuse de M. Wilmotte (pii con testai t à 
Lassemblée générale la compétence nécessaire pour Lexa- 
men et la ratification du vote (Lune section composée de 
spécialistes, le président prononca la clôture de 1’inci- 
dent, après avoir invité M. Wilmotte à sentendre avec 
le secrétaire général M. C. Vau Overbergh, pour la rédac- 
tion (Lune note pour Ie compte rendo ofliciel.

kunsido. Los la diskursi e komuniki, ne evitebla ve la 
komenco di lala ceremonio, Ensembleo esis invitita rali- 
fikar la decidi e deziri votita en la secioni.

Omna decidi di la kin u ursina secioni ratilikesis kun 
aplaudo. Rande on advenisa la sisesma seciono, S" Lafon
taine, sekretario, rezumis per kelka vorti la verki di la 
sub-scciono di Varti Reala lingui, adjn utante ke, segun 
preakordo, nula voto eventabis. Pri 1’altra sub-seciono, 
prezidita da S° Wilmotte, la votita konkluzi admisis, en 
Linternaciona Kongresi, tri lingui oficiale aceptata, t. e. 
la franca, bangla e la germana, plus por Sud-Ameriko, 
Lhispana linguo. La raporto adjunlis ke kande la Kon
greso eventos en lando havanta nacionala linguo altra 
kam un ek la lingui, on povos admisar, pro deferenco 
por 1'organizinta Luzo di la linguo di la lando ube even
tos ta Kongreso, ma kondicione ke rezumo di la doko 
menti e diskursi facesos en 1’oficiala lingui od adminime 
en la franca, exter omna altra linguo, sive naturala sive 
arlificala!

Klamego sequis la lekto di ta raporto, ed akra pro
testi deportis ek omna plasi di la kunsidejo. Cnesme, 
hispana diplomacisto protestis kontre Lexkluzo di 1 his
pana linguo en Leuropana kongresi, dum ke on admisis 
ol en la sud-amerikano kongresi; aliru postulis la sama 
avanlajo por 1’italiana; S0 B. Mudie protestis en angla 
kontre la maniero per (jua on semblis komprenar Linter
naciona politeso; flandrano demandis, kelke juste, ke la 
Kongreso aplikez <;uik olsa decido, parolante flandrano 
en flandrana lando, ed il violentis preske, (pio tre tero
rigis la komitato!

Rezume, multa protesti advenis energioza, ek omna 
flanki. La organizinti di la Kongreso ne expektis tala 
evento.

La generala sekretario, S° Cvrille Van Overbergh, 
paroleskis e per tre kalma e konciza frazi, invitis la Kon 
greso prudenlesar e reflcktar ante ratifikar tala konkluzi. 
Sua propra experienco, e cetere Lexperienco aipiirita 
recente en Roma da multa kongresani, pruvis ke Li soko 
ne esis tam simpla kam la siori imaginis. Sen definitive 
forjetar la depozita konkluzi il opinionis ke la Kongreso 
agus saje lasante la questiono solvenda da altra kongreso.

Cetere Io esis la preske generala opinione, e malgre la 
tre nervoza interveno da S0 Wilmotte, qua kontestis ke 
la generala asembleo esez sai kompetenta por examenar 
e ratifikar Ia voto di seciono kompozita per specalisti, la 
prezidanto klozis Lincidento ed invitis S" Wilmotte kon- 
kordor kun la generala sekretario, S® C. Van Overbergh, 
por redaktar noto por 1’oficiala recenso.
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La fin de la séance ne presenta aucun intérêt parti 
culier.

Cet incident ouvrira-t-il les yeux des organisaleurs des 
congrĉs internationaux ? La question qui domine toutes 
les autres, la seule question même, est celle de la langue. 
Lorsqu’elle aura été résolue, les savante étrangers vion- 
dront suivre ces congrĉs, landis que, dans 1’état acluel 
des choses, iis s'absliennent avec ensemble. Le Congrĉs 
Mondial Fa prouve à toute évidence.

La fino di la kunsido havis nula partikulara intereso.
>

Ka ta incidento apertos la okuli di Forganizonti di 
internaciona kongresi? La questiono qua dominacas omna 
altri, mem l unika questiono esas ta di la linguo. Kande 
ol solvesabos, la stranjera ciencisti venos asistar ta kon
gresi, dum ke en la nuna stando, li generale forrestas. 
La Mondala Kongreso pruvis evidente ta aserto.

Uniono por la Linguo internaciona.

Akademio. — Rapport du Secrétaire.

A .Monsieur le Secrétaire du Congrĉs Mondial 
des Associations internationales.

Monsieur le Secrétaire.

En réponse au Questionnaire, ITniono por la Linguo 
internaciona a 1’honneur de vous faire connaitre les faits 
su ivante, et vous prie de les communiquer aux sociétés 
adhérentes du Congrĉs.

TERMINOLOGIE, NOMENCLATURE

Premiere question. — Votre Association a-1-elle 
établi un système de terminologie et de nomenclature? 
Lequel? Dans la négative, a-t-elle le projet d'en éta- 
blir un ?

1. Notre Société a pour but la propagation de la 
Langue internationale de la Délégation (Ido), adoptée en 
1907 par le Comitê de la Délégation pour 1’adoption d’une 
langue auxiliaire, après examen comparatif et critique 
de tous les projets antérieurs, qui ont été rejetés à Funa- 
nimité (N. B. : La Délégation a pris pari au Congrĉs de 
1910; elle s’est d isso ute depuis lore, après avoir fondé 
EUniono por la Linguo internaciona).

La langue internationale constitue un système de 
nomenclature complet et applicable à tous les domaines 
scientiíiques et pratiques. Elle est appelée à englober et 
à uniiier tous les systèmes de nomenclature internatio
naux déjà existants, qu’elle peut aisément s’incorporer, 
tout en les perfectionnant. Une preuve en est la Nomen
clature chimique élaborée par le prof. Ostwald et d’au- 
tres savante idistes dans et pour la langue Ido, et publiée 
dans la revue Progreso, organe ofliciel de 1’Uniono (mai, 
juin etdécembre 1910).

Dcuxième question. — Quels sont les príncipes, 
susceptibles d'étre généralisés à toute terminologie inter
nationale, qui ont été appliquès par elle?

2. Les príncipes de cette langue, teis qu’ils se sont 
dégagés de 1’étude historique et critique de revolution 
du probleme de la L. L, sont : Finternationalité maxima 
du vocabulaire, ou plus exactement des racines et élé- 
ments lexicologiques; la logique et la régularité absolue 
de la formation des mots (ílexions grammaticales, déri- 
vation et composition), <l’oü resulte la qualité essentielle 
d’une L. 1. : Ia plus grande facilité pour Ie plus grand 
nombre d’hommes. Ces príncipes sont ceux vere lesquels 
tendent les projets les plus recente et les plus parfaite de
L. L; mais aucun ne les a appliquès méthodiquement et 
systématiquement comme Fido. lis sont évidemment 
applicables à toute terminologie internationale possible 
en dehors d’eux, el, par conséquent, en dehors de Pido.

Trolslème question. — Le système adopté est-il 
en concordance avec d’autres systèmes existants dans des 
domaines connexes? Comment la corrélation pourrait- 
elle étre établie?

3. D’aprĉs ce qui vieni d’être dit, le système de Fido, 
bien qtfinspiré des projets antérieurs, n’a pas à être mis 
en concordance avec d’autres; ii est au conlraire le soui 
moyen d’établir une concordance et une unilbrmité par- 
faites entre les terminologies spéciales et partielle» déjà 
existantes, sur la base de Finternationalité et de la neu- 
tralité (ii importe de remarquer (juecelte condition essen 
tielle de la neutralilé exclui toute langue vivante).

B. EMPLOI DES LANGUES

Premiere question. — De quelle langue votre 
Association admet elle l'usage et fait-elle elle-méme 
Pusage?

I. L’Uniono emploie nalurellement dans son orga
nisation intérieure et dans tous ses documente oHicicls

2
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1’Ido. C’est en Ido que sont rédigées entièremcnt les cir- 
culaires de 1’Académie, qui discutent les questions lin- 
guistiques les plus délicates, et celles du Comitê, qui 
traitent de questions d’organisation non moins difficiles. 
C’est en Ido que se font toutes les discussions orales aux- 
quelles les membres de 1’Acadéraie et du Comitê ont pris 
port. Cela suffit à prouver que 1’Ido est une langue com
plete et suflisante à tous usages, et maniable aussi bien 
oralement que par écrit.

Dcuxlème question. — Par quels moyens pra
tiques votre Association obvie-t-elle aux difficultés pro- 
venant des difficultés de langue, en ce qui concerne :

a) Les publications ?
b) Les discussions en Congrès?
c) La correspondance administrative et scientifique?

2. Ce qui vient d’ètre dit montre que U niono a 
résolu pour son compte la difliculté des langues; elle ne 
peut que recommander aux autres Associations interna
tionales la même solution, savoir, 1’adoption de 1’ldo 
pour toutes leurs communications intérieures et exté- 
rieures et pour leurs publications. Cette solution est si 
simple et si facile qu’il suílit de Ie vouloir pour en pro- 
fiter immédiatement. Seule 1’ignorance ou Ie parti pris 
peuvent expliquer qu’elle ne soit pas encore adoptée, et 
peuvent s’opposer à son adoption immediate.

Troisiènic question. En principe, étesvous 
partisan:

a) De la pluralité des langues, et lesquelles ?
b) D'une langue: \n naturelle, 2o artificielle interna

tionale.

3. II est évident que 1’unité de langue est preferable a 
la pluralité, d autanl plus qu’il est aussi difficile de choi- 
sir plusieurs langues qu une seule, quece choixse heurte 
aux mèmes oppositions d’amour-propreet d’intérél natio
na!, etqu’on ne sail pas a quel nombre s’arrèter, chaque 
nation pouvant revendiquer pour sa langue Ie privilège 
quon accorde á quelques-unes. II n’y a done qu’un 
remède possible à la plaie toujours croissantc de la mui 
liplicité des langues : c’est 1’adoption d’une langue artifi
cielle; et comme langue artificielle, une seule se recom- 
mande, ou mieux s’impose, tani par ses qualilés intrin- 
sèques que par son origine (arbitrage scientifique d’un 
Comitê internationa! et compétent élu à cet eliel par 
310 sociétés neutres), c’est la langue internationale de la 
Délégation, I7do.

Quntrlõnic question. — Sur quelle experience 
pratique se [onde votre preter ence?

. fi . ' • > ’ li ' - ‘

4. Ce qui précède suílit a prouver que Pido n’est pas 
un simple « projet théorique », mais une langue réelle, 
exislante (nous ne disons pas : vivante), praticable et 
pratiquée, même par des hommes de 1’inslruction de la 

plus modeste (ouvriers allemands, danois, suédois, espa- 
gnols, etc.), et qifelle a pour elle cinq ans d’expérience 
pratique. En outre, elle n’est pas immobilisée par le res- 
pect superstitieux de textes inlangibles, elle est capable 
d’un développement indéfini suivant les prinçipes mèmes 
qui lui servent de base; et cela encore est prouve par 
son histoire, et par les travaux de son Académie. Elle a 
déja des lexiques internationaux de commerce, de mathé- 
matique, de biologie, de technologie; d’autres soni en 
preparation, toujours suivant les mèmes príncipes. La 
meilleure preuve que Eldo est la seule L. 1. possible, est 
que (1’autres projets ne peuvent progrcsser qu’en le 
copiant.

Le secrétaire,
L. COLTI IIAT.

Réponses aux questions VI B 3 & 4.

(/Association Phonétique observan! une neutralité 
absolue dans la question de langue internationale, la 
communication suivante est faite par le délégué de la 
dite Association, M. H.-E. Palmer, d titre personnel.

La question tle la Langue Internationale (1),
li est de jour en jour plus évident pour ceux lá qui 

ont donné à la question 1’attention qifelle reclame, que 
1’adoption d’une langue internationale n’est pas simple- 
menl désirable, mais absolumenl nécessaire.

Nulle pari cette necessi té n’est aussi manifeste que 
dans les congrès internationaux; c’est là qu’on se trouve 
face a face avec cette vérilé que 1’humanilé est moins 
divisée par ses frontières (jue par les barrières linguis- 
tiques, frontières imposées a la pensée.

Daus chaque pa\s, nous trous ous de puissants mouve- 
ments eix ilisateurs, d importants corps organisés luttant 
contre les forces conservatriees, contre cette inertie qui 
est Ie seni ennemi réel du progrès el de la civilisation. 
Partout nous trouvons des groupements de savants, de 
penseurs, tous visant au "ten, au Mieux, luttant pour 
mettre 1’ordre ou règne la confusion, pour supprimer les 
malentendus, les mésententes, 1’ignorance et donner la 
clarté, le savoir, Punion.

Le congrès des Associations Internationales a pour but 
la concentration de toutes cos forces isolées, leur conver
gence vers un mème but, leur unité daus 1’eflbrt. Et 
maintenant, à la source même de ce futur règne d’inter-

(1) Ce rapjíort a écê rédigé en anglais, mais par défêrence pour la 
majorito de ses audi tours, M. Palmer a donne lecture de la traduc
tion que nous reproduisons après avoir explique, en anglais, les 
motifsqui Pavaient guide.
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nationalilé, au début de cette oeuvre de solidarité mon
diale, les elfaris sont en grande partie neutralisés par la 
barriere des langues.

Pour ceux-là gui ont la bonne fortune de pouvoir uli- 
liser deux ou trois langues etra ngere», eet obstacle n’est 
pas aussi évident; il n’en est pas moins un obstacle réel, 
formidable. Les linguistes ne représentent qu’une très 
faible proportion de 1’humanite, moins gu’une poignée 
parmi la masse ile ceux gui sont confines dans les bornes 
de leur langue maternelle.

En 1’absence de toul système, de toute convention 
relative à 1’étude des langues, on constate une enorme 
déperdition des forces; des énergies gui pourraient avoir 
une action mondiale se voieni localisées entre les fron- 
lières étroites de la langue einployée. Les journaux, les 
revues, les livres gui pourraient aider et inspirer tous 
ceux gui lisent, gui pensent, qui travaillent, doivent 
borner leur utilitéaux frontières linguistigues.

II est vrai gue, dans nombre d’organismes internatio
nale, il est de règle gue Ie français, Langlais et Lalle
mand soient emplo\ és comme langues véliiculaires. C’est 
déjà un progrès dont il faut se féliciter.

Allons plus loin. Au lieu de trois, ernplov ons-en une 
et la langue internationale commence son iru vre.

Une au lieu de trois Mais laguelle?
Sur guoi baserons-nous notre choix?
Nous avons a envisager des condition» diverses, par- 

fois opposées: facilite, richesse, adaptation parfaite scien- 
liligue et commerciale, opportunisme.

Le senlimcnt nalional et le parli pris sont a eonsidérer, 
il v a la une question (Vamour-propre dont il faut aussi 
tenir compte. Mais par dessus tout ce fait esi patent gue 
Ie peuple dont la langue sera choisie aura sur tous los 
autres un immense avantage: dans eei heureux pavs, 
tous seront dispenses des études linguistigues; le monde 
entier des ieni leur domaine iminédiat.

Aucune grande nation ne pourra s’oíTrir le luxe ile 
donner a une nation male un pareil avantage com 
mercia 1.

Notre choix iloit par conséquent se íixer sur une langue 
neutre.

Si celte langue neutre a La van tage d éLre iLacguisi- 
tion facile el en même temps (Letre propre aux relation» 
scientifigues et commerciale», nous aurous trouve la 
solution ideale.

Comme langues ncutres, nous avons le lalin el le grec ; 
elles doivent ètre écarlécs pour lesdeux raisons : extréme 
dilliculté combinée avec uni*  insullisance absolueà expri- 
iner la pensée scientifique moderne et les besoins com- 
mereiaux.

II nous resie a choisir parmi les langues artificielle».
Toutes elles sont ncutres : Ladoption ile Lune dentre 

elles ne donnerait iLavantage prépondérant a aucune • f 9 • > A
nation.

Plusieurs (Pentre elles ont prouve par Lexpérience 
pratique leur extréme facilite et leur parfaite adaptation 
comme mo yen (Lexpression.

Quelle langue artificielle devrons-nous choisir?
[/impression générale est que le choix (Lune langue 

artificielle presente des dilficultés plus grandes gue le 
choix (Lune langue nationale, lin examinanl la question 
de plus pros, Lévidence se manifeste gue choisir une des 
langues artificielle» ne presente aucune réelle difli- 
culté.

Pas de consideration d’avantages nationaux, pas 
(Lamour-propre nalional en jeu. II n’y a qu’a choisir le 
sjstème (pii présenle la plus grande facilite combinée 
avec une adaptation parfaite à Lexpression de la pensée.

II apparallrait (pie seuls deux projets sérieux entreni 
en ligne de compte : 1’Esperanto, danssa forme originale, 
primitive, intangible, el LEsperanto, dans cette forme 
simplifiée et réformée porlant le noni d’Ido(l).

Si un comitê (Lexperts impartiaux 
choisir la meilleure langue artificielle,

était charge ile 
un nombre res-

treint de séances le conduirait certainement à une iléci- 
sion unaniinemcnt prise en faveur du système Ido, parce 
quec’est le sen! gui ait été développé dans un sens à la 
fois scientifique et pratique.

Lu semblable comitê charué de choisir la meilleure
C2

parmi les langues vivantes pourra? voir se continuer 
ses séances pendant des années sans arriver à autre 
chose gu’a aecumuler iLinnombrables proposition» en 
faveur de telle ou telle langue; il n’arriverait en tous cas 
pas à faire faire un pas ile plus versia solution du pro
bleme.

lci, une comparaison interessante serait bien <i sa 
place.

En 1904. un Comitê iLinilialive pour le choix (Lune 
langue internationale vivante fut forinésous les auspices 
de LAssocialion Phonétique Internationale. O comitê 
avant résolu de rejeter les langues des grandes nations 
(Ladoption (Lune telle langue donnant au peuple gui la 
parle une trop grande própondérance sur les autres), le 
choix se trouvait iLautanl plus difficile, pnistpLil était à 
faire entre le nombre bien plus grand des langues de 
seconde importance.

Sept langues diflérentes furent proposées : danois, 
bulgare, hollandais, sud-africain, islandais, italion, nor- 
vvógien, grec moderne... et Laffaire en resta la.

En 1907, un Comitê nommé par la Délégation pour 
Ladoption (Lune langue internationale artificielle, après 
18 séances, conclui par une décision prisca Lunaniinité, 
rejetant Ious les projets existanls daus leur étal du 
moment, mais adoplant LEsperanto comme premiere* A

(1) Les projets teis que le Volapuck, Spelin, Dilpock. Bolak, 
Pasilingua, Patoiglob, ete., tous issus des efforts de la premiere 
époque, oni depuis longtemps resse d’attirer Lattention.
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base avec la décision de le simplifier et de le régulariser 
d’aprĉs les données de la science et du bon sens.

Dans les maius de ce comitê compétent, ce travai! con- 
d u isi t à ce (jue Fon nomine « Système Ido ».

()r, tout comitê impartial charge de choisir parmi les 
langues vivantes en arriverait fatalement au même résul- 
tat sterile que celui du comitê (Finitialive de 1904, tout 
comme un même comitê devant choisir parmi les langues 
internationales artificielles devrait nécessairemenl con- 
clure comme le comitê de la Délégation de 1907, c’est-a- 
dire 1’adoption de cette forme qui parsa nature propre 
reprêsente le dernier rnot de la construction de langue 
artificielle.

Le choix, si embarrassant dans un cas parce que toutes 
les langues semblent avoir des droits presque égaux a la 
priorité, devient clair etévident dans 1’aulre, parce que 
la un soui système rationnel s’impose.

...Je propose en conséq uenco que l‘Enion des Associa
tion Internationales nomine une commission impartiale 
et competente chargée (Fétudier la question dans toute 
son étendue, d’examiner et de contrôler la masse des 
documents accumulés par le Comitê de la Délégation, de 
vérilier les conclusion de cet organisme, de faire rap- 
port à 1’Union qui formulerait les vues de la commission 
en une resolution formelle pour être adoplée par le pro- 
chain Congrĉs.

Harold E. Palmer.

la rescousse!
M. Wilmolte, qu’il Fait voulu ou non, vieni de rendre, 

avec le concours de quelques amis, un fier service à la 
cause de la langue auxiliaire internationale artificielle.

Au congrĉs mondial des Associations Internationales 
dont nous donnons un compte rendu (Fa u tro part, le 
champion belge de la langue francaise comme langue 
internationale avait réussi à faire admettre par une sous- 
section qu’il présidait et oii ii ne comptait probablement 
que des amis, que dans tout congrĉs internationa!, quelle 
quesoil la langue véhiculaire adoptée, le francais aurait 
toujours une sorte de prépondérance sur les autres 
langues, ne ffi t ce que lorsqu’il s’agirail de resumos, el 
ce a Fexclusion de toute autre langue, \ compris les 
langues artificielles.

La elameur qui se fit entendre des que pareille preton 
tion fui êrnise, ouvrira-t-elle les \eux à M. Wilmotte 
comme elle lui a fait boucher les oreilles lorsqirello s’esl 
produite?

Nous en doulons.
M. Wilmotte, quoique de pretendon tros jeune, esi en 

réalité Ires vieux; ii retrograde.
Avec quelque aulorité, ii s’est proclame le paladin de 

la langue francaise en Belgique. Geei est fori louable et la 
plupart de nos amis seraient avec lui si ses prêtentions 
s’arrêtaient la; mais ii s’est aussi mis dans la tête de 
demolir toute idee de langue artificielle.

Et ici ii nous a face à face ’.
Son opinion soluble être celle-ci :
Si une langue internationale doit s’implanter dans nos 

congrĉs el dans toutes nos relations, ce doit être néces
sairemenl la langue francaise! El par tous les movens ii 
cherche à faire triomphcr ses idées.

C’est de bonne guerre, mais ce qui s’est passe à Gand 
lui aura-t-il enfin fait comprendre que la question se pose 
en réalité de toul autre facon?

Tousceux qui s’occupent du choix (Fune langue inter
nationale devraient faire abstraction de leurs préférences 
personnelles et justiíiées pour leur langue maternelle, 
lis devraient admettre, et la plupart 1’admeltent. (pie 
toutes les langues \i vantos, c’est à-dire les langues natio- 
nales ou régionales, doivent être écarléesa priori‘comme 
donnant une prépondérance inadmissible á ceux dont 
c’est la langue maternelle, ^internationalisme bien com- 
pris exige un tel départ de la question.

Entre parenthĉses, si l'Esperanto se proclame langue 
vivante, ii doit être aussi écarté comme telle.

La question ne peut se poser d’une autre facon. Et venir 
dans des congrĉs internationaux avec des conclusions du 
genre de celles qui ont été présenlées à la séance de clô- 
ture du Congrĉs mondial, c’est reculer au lieu d’avancer.

La situation actuelle est incontestablement celle ci, on 
voudra bien le reconnaitre :

Dans tous les congrĉs internationaux, la langue usitée 
est toujours la langue parlée par les organisateurs, les- 
quelles préparent plus ou moins habilement les travaux, 
les réceptions, les discussione, les discours etjusqu’aux 
conclusions qui seront prises par les congressistes. Par- 
fois on entend l'usage (Fune autre langue, mais, à peu 
(Fexceptions près, personne ne comprend et écoute sans 
protestadon par simple déférence pour Forateur.

Tant pis pour ceux qui ne connaissent pas la langue 
du pays oŭ iis se trouvenl, iis iront que faire dans de 
teis congrĉs, iis seraient toul aussi avancés s’ils restaienl 
chez eux. Et ii en est toujours ainsi, que le Congrĉs se 
réunisse en France, en Anglelerre, en Alleinagne, en 
Amórique ou en Asie. Et ii en sera toujours ainsi jusqifau 
jour oŭ les pcuples se sereni groupĉs pour admeltre. en 
dehors el á côlé de leur langue propre qu’ils ont chacun 
intérêl a conserve!' dans toute sa pureté, un truchement 
eommun, une langue seconde, la même pour tous.

Quelle sera celte langue?
C’est la seconde partie, et la plus intéressante, de la 

question.
Mais ii esi un fait indéniable que M. Wilmolte semblo 

ne pas admeltre, c’cst qu’aucune langue nationale, parce 
que nationale, ne peni s’imposer daus un congrĉs nette- 
ment internationa!.

Ce sont la des cerliludes; Ious les congrĉs, sans cxcep 
tion, prouvent qu’il en esi ainsi. Des milliers de congrĉs 
à lendances internationales se sont réunis depuis 1’année 
1900, pour ne pas remonter plus haut.
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Combien en esi ii parmi eux qui savenl que lors de 
PExposilion de Paris, précisément en cette annee 1900, 
la question s’est deja montrée urgente et a fait 1’objet de 
diverses manifestations «pii ont abouti à la fondation de 
la Delega t ion pour le chois (Pune langue auxiliaire inter
nationale?

Coinbien \ a-l ii eu de ces congrès internationaux (pii 
ont eu conscience que la toute premiere question (pii 
devait se présenterà eux était la question de la langue?

Les organisateurs des Congrès mondiaux des Associa- 
tions internationales(un bien beau titre!) ont-ils fait tout 
ce qu ils auraient dfi faire dans cet ordre iLidées? C’est 
douteux.

Aussi le congrès n’a-t-il réuni que des participants de 
langue francaise, à quelques rares exceptions près.

Et le second congrès en a réuni beaucoup moins encore 
que le premier.

Les décisions du congrès doiv ent fa talenton tse ressentir 
de cet état de choses, 1’atmosphère (pii \ régnail n’était 
pas une atmosphere internationale, loin de lã, malgre 
tous les truos et toutes les íicelles employés.

La corde se montrait, trop visiblement. M. Wil motte 
et ses amis s’en sont empares et Font tirée un peu brus- 
quement; elle leur est restée dans la main. Les protesla- 
tions des quelques rares ét range rs et de ceux (pii com- 
prennent sainement la question, trespolies dans la forme, 
ont été très énergiques, et il est à espérer que .Messieurs 
les organisateurs, (pii semblaient peu à Fa ise et passa 
blement ahuris devant ces diverses intervention», se 
remettront bientdtde lenrémoi et méditeront celte lecon, 
quils n’ont (Failleurs pas volée.

Quant à Messieurs les défenseurs quand inème du fran
cais, iis ont donné a Gand un bel exemple de la nécessité 
d’une langue seconde et ainsi iis ont remi u service, sans 
s’en douter et surtout sans le vouloir, à la cause de la 
langue auxiliaire artificielle.

II nous est particulièrement agréable de Ie constater ici 
et de lesen remercier... malgre eux.

Mozano.

3® La piono 3 Tl) raptita;
Mato pos Iri stroki :

- I —
Blanki: R — 2 KR
Nigri: P — 5 TR

Bl. : R — 3 TR
N. : P 3 .11) (forcita)

— 3 —
Bl. : .1 — 2 TR*

Mato.

4e Sen la blanka rejo;
Mato pos quar stroki :

Blanki; P 3 .IR
Nigri: P — 5 TR

Bl. : .1 — 2 TR
N. : P — 6 TR

Bl.: P - 4 .IR
N. : P — 3 FD

Bl. : P 5 .IR*
Malo.

Nous avons dit, par erreur, dans notre numéro précé- 
dent, «pie 1’Akademio n avait pas encore pris de décision 
relative au jen (1’échecs.

A la vérité, la décision esi recente, ('lle date du 
18 fevrier et a été publice dans le n°d‘avril 1913 de 
Progreso; notre article avait été préparé avani celte 
dernière date et depuis la décision nous avait écliappé 
a la lecture.

Voici la décision de V Akademio a laquelle nous nous 
conforinerons dans les artieles specia u x que nousaurions 
désormais à publier :

933. Por la shako-ludo on adoptas : damo, epis
kopo, kavalo, turmo: e Ia expresuri : soldati, 
oficeri, roquar, shakai'la rejo.

SENTO ZA E FAMOZA SHAKPAHTO EI SKUTARI

La solvo di la shakparto insertita en nia antea numero 
esassequanta :

Blanki ludas
le Kun omna peci montrita sur la ludplanko;

Mato per K — 6 .11)*

2e La blanka kavaliero esante raptita;
Mato pos du stroki :

Blanki • P — 4 TR
Nigri: P — 3 JD (forcita)

— 2-
Bl.: J—2TR*

Mato.

POTO COMPARES LES DIVERS TYPES ACTUELS 
de langues internationales.

Relorm-Neulral.
S. Petersburg, 8/21 Juli 1913.

Signor redactor estimed !

Occasionu concurrence de divers lingui artificial, 
arranged (sine «jurv charge ») per votr jurnal estimed 
« La Belga Sonorilo » (publication de 10 traductioni do 
arlicul frances a Progrès »), vo publique nu in Nr 161 
datu mai 1913 un critic de prof. L. Coitirat in Paris.
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l espere, que vo no refusera publicar anque replic 
seguenl :

Sine dubie proi. C. av reson (es reci) iu guelc puncti, 
nia no in tutti.

I pense, gue coniprensiblitet a prim vi*  pro personi 
de cullur european es un grand preference e i affirmo, 
gue proi'. C. et s-r de Beaufront comprende multe bene 
ist preference. Per gue ili rejecte paroli klan», kla, 
maltimega. antanenlrlcl e prefere paroli kando, 
guante, temerara, propukar? I pense — sole
mente per ce gue paroli ultim es plu comprensibl a prim 
vis. E ili av reson! Maximurn de internationalited de 
radicali espostulat principal in construction de L. E.

Ma i concede votantaro, gue coinprensiblitet a prim 
vis no debie essar estimed quale gualitet prim e unie de 
un lingue universal :

L. U. debie essar used future pro communication inter
nationa! guale lingue vivent. Noi volue crear no un alfa- 
bet de Morse, no un lingue de flagui (paviilon F, ban
diera 1), no un svstein de noti musical ete, no un product 
incornplet, ma un lingue genuin, real, ver, usabl guale 
tuti lingui \ivent — un lingue unpartie parla!»! e 
seriita!»!. otrpartie a udi hi e lecti!»!. Ma compren
siblitet lacii corresponde solemente a du gualiteti ultim, 
al audiblitet e lecliblitct durente gue noi demande angue 
un I.. L. facile parlabl e facile scribabl pro personi de 
cultur european. Pro attinar ce il es necess crear un 
rich selection de elementi (morfemi) pro derivation de 
paroli, signification de gueli debie avar maximurn possibl 
de precision guale in Volapuk (o Esperanto); ma formi de 
ist elementi debie essar selected talma niere que paroli 
derived recive un forra international o a minu natural, 
p. e, Internation»! (no bevŭnetlk Vp, Interna
ciona Esp.).

1 coinosse bene, gue attinar ist but in omni ĉasu es 
impossibl, ma i senlav ja in commencement de mie occu
pation eo L. t ., gue on pote adveniar a ist ideal multe 
plu proxime gua Volaptlk de Schleyer unpartie, eo sue 
derivation admirabl ma eo morfemi artificial, e gua 
« Lingua Catholica » de A. Liftay otrpartie, eo- sue 
« paroli mondial r ma sine reguli de derivation.

hurenlu 25 annui mie studii cosmolingual es consen 
tred a ist problem : cherchar el medie rect intr regula- 
ritet e internalionalitet, uniar guale possible maximurn 
de regulante! eo maximurn de internationalitet. — lle 
grettesoleun nŭmer minim de personi comprendav mie 
studii e sustenta\ ili. . .

E nu i venie a u n otr punci del critic de prof. C., eo 
guel i no pote eonsentar : eo afii rmatta» (pie problem 
de L. U. es un problem scientific (I).

i ■ * ■ ■ —r—— ■■ ■ ■■■■■■ n —
(1) Ist sam affinnation oii trove frequente in articuli de neolatinisti, 

queli volue « construar un lingue natural » e queli no remarque que 
it es impossibl, it es un a contradictio in adjecto ». Formi « scenas 
jucundo », « scene*  alegros », « joyi scenes » es ni natural ni prac- 
tical ni brev ni bel. • • •

Sine dubie Schi.eyer, Zamenhof e otr cosmolinguisti 
debiav avar cert cognossence di guelc scienci, di fonetic, 
di linguislic, di filologi ele, ma ili no essav investigatori, 
no eruditi, no scientisti, ma solemente tecniĉiani, (pieli 
occupav se eo construction; —guate un ingenier, quel 
construe un poni debie avar cori cognossence di maca
nte, matema tie e otr scienci, investigued per scientisti 
special. Ergo problem de L. L. no es un problem scien
tific, ma un problem de construction, un problem tec- 
nical o un problem de ari. E person, guel trovera tel 
medie intr regularitet e internalionalitet, guel plise leplu 
multe, — (jui trovera el gust del mund essera el artis! 
leplu eminent cosmolingual.

Ancor un pune! de critic, conti’ guel i debie protestar 
((pie i facias ja longue, comp. « Progress 1908 Nr 17 
p. 40), es princip de prof. Jespeksen, «pie L. L. debie 
essar « lepEu Iai cii pro ioplia granti minier tle 
Imani ». — Leplu grand nŭmer de homi existe in Asia 
e consiste ex chinesi (450 millioni), indiani (350 mil- 
lionijetc; ma ist nationi no participe in communication 
internationa!, ergo ili no debie essar considered occasionu 
selection de radicali e de elementi pro derivation. Noi 
construe un L. 1 . pro personi de cullur european e nostr 
lingue debie essar lacii pro isti. Anque no luti nationi 
european participe egualemente in communication inter
nationa!; ergo no tutti debie essar considered eguale- 
nienle occasionu selection de formi pro L. L. Gimoinenti 
hegemon! es in manui de anglesi, francesi, germani e 
italieni e ist nationi principal debie essar considered in 
prim linie. Quande siamesi e botocudi regnera el mund 
L. U. certe essera reformed convenablcmente. — lu 
omni ĉasu Ibrmul de prof. Jesplrsen demande un cor
rectus

Quê prof. Coi riiHA i reproche a otr lingui artificial, — 
i debie approbar; speciale ad neolatinisti on trove fre
quente paroli e trasi, (pieli es copii fidel de alcun lingue 
roman, (|ue s. C. av demonstred multe apte ad exempli 
eo proposition de.

l volue dicar ancor guelc-cos di singul paroli de 
llef.-N., mentioned in critic de s. C.

Pami « prim » es tale inlernalional, (pie it es impos
sibl no adoptar it in vocabular inlernalional; contrare 
pami « unea»ma » es totale artificial; nul nation 
cognosse it per ce gue solemente radical un es inter 
national, durente gue -esma existe in nul lingue 
principal.

Application de pami « filatur » essav mie error e s. C. 
av reson monstrante, (pie i use paro! « cuquerie »; 
i debiav scribar « filerie », indigued in vocabular de 
Ref.-N. Egualemente i debiav scribar no « commence », 
ma « commencement » angue indigued in vocabular.

« Flagellat » no pote significar « flagellé. fouetlé » per 
ce que -aí, sequentu reguli de R-N, indique un posses
sion; a flagellé d esseré traduqued mediu « flagelled ».

a llomanitet » pote significar solemente « hom-aro »,
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per ee que sequentu vocabular ist parol es un radical 
(comp. humani t e t) e vocabular indique ist signifi
cation.

Quê es « electricitet »? Sequentu un vocabular it es 
un force; sequentu un otr ii es un stand o stat (état, 
Zustand). Signification primiliv essav cert qualitet de 
ambr, un qualitet' E posteriore ist parol reci va 
signification de un force. In omni ĉasu ist parol es tale 
internationa!, que tutthom coinprende it, miscompren- 
sion es impossibl e discussion di ist teina es energi 
perded.

« Privation » e « suffrence » es derivationi regular; 
solemente parol « possession » appartene a paroli irre
gular, indiqued in Xot ad suffixi substantivai (1). Inter- 
natíonalitet de tal exceptioni es un garanti sufiicient pro 
facilitet de lor apprension. Si prof. C. trove ist appren- 
sion equivalent eo apprension de vocabular total latin o 
frances, — it es un exageration. Ist paroli irregular, 
protector, sculptur, mlxtur, confeiuiioii etc 
essav adopted in R-N juste per ce que ili es internationa!, 
per ce que omni european cognosse ili e no av necessitet 
apprendar ili. Ist circonstance es el caus que ist paroli 
debie essar adopted absolutemente in vocabular interna
tiona!, etsi quale paroli irregular, quale exceptioni. Ist 
paroli es juste tel partie de vocabular latin, qnel es ja 
cognossed per european! modern, lor apprension demande 
energi leplu minim o quasi nul.

Co salut respeclos i reste votr serv leplu devot.
W. Rosesbfrger.

Frogress.
Jurnal pro interessi internationa! in cosmolingue prae 
tica! RlFoKM-Xhil HAL.

Annuale 6 nutnri.
I rubi, 21) copequi (õ frs.).
Redactor e editor W. Rosenbcrger,

S. Petersburg V. O. Bolshov, 5, 
R ussie.

Scriptor Latinus.
Nous avons reen un numero de la revue ; Scriptor

Latinus. organe mensuel de la Lingue Latinae lluma- 
nitatisgue. c'esi a-dire un défenseur du latin 
Cette revue reproduit, avec quelques mots de 

simplifié.
commen

taire, la premiere phrase du texte Progrès avec les 
diversos Iraductions que nous avons données.

A titre de curiosita, voici la 
projelde latin modernige ;

Ecce me septuagenarium.

pli rase traduite dans ce

(1) Pag 11 in edilioni german e angtes de Curs de R.-N.; 
pag. 12 — in edition frances.

Primis meis annis noveram homines, qui tuni eandem 
quam ego nune habebant aetatem.

M. V. Lommatzseh, rédacteur de cette revue, avait eu 
Pintention de nous présenler une traduction de tout Par
ticle, maistrop tani pour pouvoir la joindre à eei les que 
nous avons réunies en brochure,

■ ■——«ooo*- -------

Omnez.
Estima! Senor,

In La Belga Sonorilo, p. 34, on kritika Omnez di du 
punktes, ke pos avant instruktal esa english idiotism, e 
ke elektrikal haba du sufixes adjektiva!. Isti esa ver. Li 
fras Ida! pos instruktir ii, skribesa korekte in Omnez pos 
ava instrukter ilo. I.i famili de vokabulos naskan! ex 
elektro esa elektro (elektro), elektra! (elektrata), elek- 
trizer (elektrizar), elektrist (elektristo). Eske kinemato- 
graf devaro sequer model lokomotio o mode! telegrafer? 
Sendila a me model lokomotiv, o post.

Li vokabulos Idai, homaro, komeso, humaneso, tra- 
dukesa in Omnez per boniari, Romita, humanita; quem 
me opina tam klar quam Ido et plus natural.

On pardona/ li erorios de mei tradukto. Omnez apara 
pro ilustra un idea; regu lozita, sine sufixes (literas) 
karakterizan! adjektivas el substantives. Liduskolesde 
pensio, skol natural, et skol regulos, pota unesker sur 
isti basi.

Sidni Bond.

Bulletin de la Société Bhilomatique de
JParis, n0 3, série X Tome IV (1912) contient un 
três inleressanl rapporl de M. L. Lean sur Poĉu vre de 
la Delegadon pour Pa d option (Pone langue auxiliaire 
internationale.

Berii, <Dran<l on Bliiif?

Le communiqué olliciel ci dessous, émananl du ('omité 
de PExposilion de Gand, dont nous respeclons le stv le 
et 1’orthographe. \ ient (Pétre envové a toute la presse 
belge :* • • •

•Jl’

« CoiBgrĉ*  internationa! <i’cNpéranto.

» Parmi les nombreux congrĉs (pii auront lieu á Gand, 
» a Poccasion de PExposition, un des plus importants — 
» tani au point de vue de Pintérét des travaux que de la 
» durée et du nombre des adherents — sera certes le 
» congrĉs internationa! iPespóranto, qui aura lieu du 
> l i au 20 aoàt prochain.
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y> Ce congrès montrera Ia facilite avec laquelle les 
» espérantistes se comprennent, quel que soit le pavs 
d auquel iis appartiennent. Contrairement aux autres 
» congrès internationaux, oŭ les discussions ont lieu en 
d quatro ou cinq langues différentes, 1’espéranto sera la 
» seule langue employée, et pas un congressiste ne per 
» dra un mot de ce qui se dira, ce n’est hélas! pas le cas 
» pour les autres réunions internationales. »

Naífs que nous étions de croire que Berii avait succede 
à Genova pour le Congrès internationa! de cette annee!

Ileureusemcnt Ledeberg et les environs veillaient et la 
horde espérantiste de ces parages songea que « la durée 
des adheronta )> était un facteur important pour la réus- 
site d’un congrès; daro (lare on decida de faire un coup 
d’éclat et (Forganiser à Gand le congrès (jue les hous 
Bernois cherchaient a accaparer. C’est ainsi que la ville 
de Van Arlevelde pourra se vanier (Favoir eu un con
grès rema n jua lile « tani au point de vue de Fintérêt 
» des travaux (pie de la durée et du nombre des 
» adhérenls ».

Les Espérantistes du monde entier seront ravis.
Gand bien leur fasse!

----- —-- ------------------

Une perlo Esperantiste I

Et quelle perle!

« Cbirkau ni ebie, che chiu kongreso.
« Ni chiam montradi! la stelon ! »

Lingvo Internacia. Junio 1913, p. 209.

ASSOCIATION POUR LA CREATION D’UN BUREAU 
de la Langue internationale.

^Association pour la creation (Furi Bureau de la Langue 
internationale est une societe internationale de travail; 
elle a pour bui de préparer et de provoquer une action 
diplomatique en vue de fonder une Union de Langue 
internationale entre plusieurs Étatset de créer un bureau 
spécial qui sera Forgane de FUnion et qui aura pour mis
sion de veiller a Fintroduction, au dévcloppement et à 
Femploi (Lune langue auxiliaire internationale oilicielle- 
ment reconnue.

L*Association,  comme telle, observe la neutralité la 
plus striete vis-a-vis des systèmes de langue auxiliaire 
déjà existanls et de ceux (pii pourraient se presente!*  
ultérieurement; elle s’abstient de toute propagande pour 
un des systèmes linguistiques particuliere.

^Association sera dissoutede plein droit aussitôt que le 
but social inscrit au § l,r aura été atteint, c’esl-á-dire 
lorsqu’une Union de Langue internationale aura été con

cluo entre six États au moins, parmi lesquels deux 
grandes puissances au moins, et qu un Bureau de Langue 
internationale aura été etabli comme son organe; dans ce 
cas Favoir social sera dévolu au Bureau de la Langue 
internationale. (Extrait des Statuts.}.

On voit que celte association, qui avait adhéré au 
récent Congrès mondial des assoc-iations internationales, 
est toul ii fait neutre et même que la neutralité est la 
base essentielle de son exislence.

Malgre cela, elle a eu 1’honneur d’ètre altaquée par 
messieurs les Espérantistes présents au Congrès, lesquels 
ont cependanl bien voulu recon na itre (pie 1’Association 
avait acceplé de se faire representoj*  au prochain Con 
grès Espérantiste de Berne, par MM. Frey et Gobat.

L’Association est placée sons la prósidence d’honneur 
du colonel Emile Eroj, ex-conseiller fédéral, direcleur du 
Bureau internationa! de FUnion télégraphique, à Berne.

Le président eflectif est Ie Dr Ali». Gobat, conseiller du 
gouvernement et conseiller nationa), directeur du Bureau 
internationa! de la paix, à Berne.

Les vice-présidents sont : Prof. I)r Wilhelm Ostwald, 
Anton Waltisbühl et Aristo Kollier.

Les secrétaires sont : F. Schneeberger, pasteur à 
Lilsslingen (Sololhurn) et 11. Behrmann, directeur du 
Bureau ofliciel de renseignements, représentanl de la 
Sociélé de développement de la ville de Berne.

Le siége de 1’Association est à Berne, oŭ Lon peut 
s’adresser pour tout ce qui concerne Faction de cet 
intéressant organismo.

Avis.

Ce numéro est le dernier de la onzième année.
La presente collection no contenant que six numéros, 

nous continuerons la pagination daus les numéros sui- 
vants de facon ã ne publier la table des matièrcs que 
pour les deux années réunies.

Le prochain numéro paraitra ii la fin de septembre.
Nous prions nos abonnés de bien vouloir nous envoyer 

directement le prix de leur abonnement.

Ta numero esas la lasta di la dekunesma varkoleklo.
La nuna kolekto kontenas nur sis numeri, ni durigos 

la numerizo di la pagini en la sequanla kaveri, tale ni 
publikigos la tabelo di kontono por la du yarkolekti 
kunigita.

La próxima numero aparos ve Flino di septembro.
Ni pregas nia abonali ke ili voluntez sendar dirote a ni 

ia preco dii abono.
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